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LISTE DES COORDINATEURS 
 
 

COORDINATEURS SERVICE 

Pr Mohamed Jallouli Chirurgie pédiatrique 

Pr Nabila Rekik Endocrinologie 

Pr Kais Chaabene Gyneco obstétrique 

Dr Olfa Kassar Hématologie 

Pr Dorra Lahiani 
DR Makram Koubaa Maladies infectieuses 

Pr Nadia Hamida Néo natologie 

Pr Khawla Kammoun Nephrologie 

Pr Moez Trigui Orthopédie 

Pr Imen Chabchoub Pédiatrie 

Pr Hela Fourati Rhumatologie 

Dr Imen Majdoub 
Dr Manel Wali URG Pédiatrie 

Pr Nouri Rebai Urologie 
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Objectif Enseigné Validé 

1 /Douleurs abdominales chez l’enfant : 

- Diagnostiquer une douleur abdominale chez 

l’enfant 

- Identifier les situations d’urgence et planifier 

leur prise en charge 

Points importants : 

- Eliminer une urgence chirurgicale 

- Diagnostic clinique 

- Examens complémentaires orientés 

2/- Cryptorchidie : 

- Faire le diagnostic d’une cryptorchidie 

3/- Bourse aigue : 

- Reconnaître les signes en faveur d’une torsion 

testiculaire 

- Etablir  les diagnostics différentiels d’une 

torsion testiculaire 

4/- Invagination Intestinale aigue du 

nourrisson : 

- Recueillir les données anamnestiques et 

cliniques en faveur d’une IIA 

- Reconnaître les moyens de confirmation 

diagnostique et éventuellement thérapeutiques 

5/- Anomalies du canal péritonéo-vaginal : 

- Reconnaître sur les données cliniques les 

anomalies du CPV du garçon et de la fille 

- Reconnaître un étranglement herniaire 

- Réaliser  la manœuvre du Taxis 
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Objectif Enseigné Validé 

TECHNIQUE D’EXAMEN  

* Reconnaître un hirsutisme et le coter (score de 

ferriman et gallway) ,une galactorrhée, une 

gynécomastie, une lipodystrophie post 

insulinique, une xanthomatose cutanée et/ou 

tendineuse, un xanthélasma, un gérontoxon 

évocateur de dyslipidémie. 

* Prendre correctement la taille, le poids et les 

diverses mensurations segmentaires (segment 

supérieur, segment inférieur, envergure, tour de 

taille). 

* Calculer l’indice de masse corporelle (P /T2) 

DEMARCHES DIAGNOSTIQUES  

* Identifier en s’aidant de tables de référence et de 

mensurations appropriées une obésité, une 

surcharge pondérale, une maigreur, un retard 

staturo-pondéral ,une avance staturale. 

* Identifier le type de répartition androïde ou 

gynoïde des graisses. 

 *Recueillir les données anamnestiques cliniques 

et para clinique en faveur  du diagnostic de : 

     - Diabète type1 

     - Diabète type 2 

     - Diabète secondaire 

     - Diabète gestationnel  

     - Hypoglycémie 

     - Acidocétose diabétique  

     - Coma hyperosmolaire 

     - Insuffisance surrénalienne  
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     - Hypercorticisme  

     - Insuffisance hypophysaire    

     - Hypogonadisme 

     - Goitre,nodule thyroidien 

     - Dysthyroïdie 

     - Ophtalmopathie basedowienne 

* Identifier les complications chroniques du 

diabète sucré, hyperlipidémies, obésité… 

GESTES PRATIQUES   

* Pratiquer une injection sous cutanée d’insuline 

* Rechercher à l’aide de bandelettes réactives une 

glycosurie, une acétonurie, une albuminurie et 

apprécier une glycémie capillaire. 

ATTITUDES  

* Expliquer au malade et à son entourage la 

nécessité absolue d’un traitement substitutif à vie. 

* Expliquer : 

- A un addisonien la manière d’adapter les doses 

de son traitement à diverses situations. 

- A un diabétique les règles hygiéno-diététiques à 

suivre et les risques d’un mauvais équilibre du 

diabète à court et à long terme. 

- Les principes diététiques adaptés aux 

hyperlipidémies, à l’obésité et à la maigreur 

- Apprendre au patient et à son entourage les 

techniques d’injection d’insuline, le mode de 

l’auto surveillance du diabète, les signes évoquant 

l’hyperglycémie ou l’hypoglycémie…. 

* Identifier les principes de la surveillance de 

patients traités pour diabète sucré (équilibre 

glycémique, hémo-globine glycquée, 
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retentissement), dysthyroïdie, insuffisance 

surrénale. 

* Rédiger l’observation médicale de patients 

atteints de diabète sucré, hyperlipidémie, obésité, 

affection thyroïdienne. … 
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Objectif Enseigné Validé 

 
Avoir assisté à une consultation de gynécologie, 
d’obstétrique et d’échographie. 
 
Savoir faire un examen obstétrical : 
-    Faire le diagnostic clinique de grossesse à 10 S.A. 
par le toucher vaginal 
-    Savoir rechercher les signes cliniques d’une 
grossesse à l’examen de la patiente 
-    Savoir interpréter les comptes-rendus 
d’échographies obstétricales 
-    Savoir interpréter les résultats de la sérologie de la 
toxoplasmose et  conseiller la patiente en fonction de 
ces résultats 
-    Savoir interpréter les résultats de dépistasse de la 
trisomie 21 et conseiller la patiente  
-    Savoir mesurer la hauteur utérine à partir de 20 
semaines d’aménorrhée en utilisant le mètre ruban 
-    Savoir trouver les bruits du cœur fœtal A partir de la 
32ème semaine par le palper et le toucher, différencier 
une présentation céphalique d’une de siège 
-    Dans le 3ème trimestre de la grossesse, en cas de 
contractions utérines, apprécier par le toucher : 

• La position du col 

• Sa consistance 

• Sa longueur (raccourcissement) 

• Sa dilatation 

• La présentation 
- Savoir interpréter un enregistrement 
cardiotocographique  
-    Savoir interpréter un partogramme  
-    Avoir assisté à une césarienne. 
-    Avoir assisté au moins à un accouchement 
 
 
 
 

  



11 

CONSULTATION DE GYNECOLOGIE : 
 
Examen gynécologique : 
� Inspection de la région vulvo-périnéale : 
- Aspect normal  
- Trophicité   
- Organes génitaux externes 

- Reconnaître un périné cicatriciel 

� Savoir poser un spéculum et apprécier l’état du 
col :  

- Pose correcte d’un spéculum  
- Reconnaître : 

o un col normal 
o l’aspect d’un ectropion  
o un col pathologique 
o l’aspect des leucorrhées mycosiques 

� Savoir faire un toucher vaginal : 
- Réalisation correcte d’un toucher vaginal  
- Apprécier : 

o La mobilité de l’utérus  
o Son volume (en dehors d’une grossesse) 
o La consistance et la longueur du col 
o Présence ou non d’une masse latéro-utérine 
o La sensibilité du douglas ou des culs de sacs 

latéraux. 
� Examen des seins : 
- Reconnaître : 

o Aspect d’un sein normal 
o Des signes inflammatoires à l’inspection 

- Palper un nodule du sein 
- Caractériser un nodule du sein 
� Savoir poser le diagnostic d’un prolapsus uro-

génital : 
- Reconnaitre les différents éléments constitutifs. 
- Rechercher une incontinence urinaire associée 
- Savoir faire un frottis cervico-vaginal 
- Savoir rédiger une ordonnance pour une mycose 

vaginale 
- Savoir rédiger une ordonnance et expliquer à la 
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patiente la contraception d’urgence 
- Avoir assisté à une coelioscopie. 
- Savoir décrire un cliché d’hystérosalpingographie 
� Assister à une consultation d’échographie 
- Reconnaître la date et les objectifs de l’échographie 

de 1er trimestre 
- Assister à une échographie du 1er trimestre 
- Assister à une échographie morphologique 
- Assister à une échographie du 3ème trimestre 
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Objectif Enseigné Validé 

TECHNIQUES D’EXAMEN  :  
 
Rechercher à l’interrogatoire :  
* Un syndrome anémique et apprécier sa tolérance. 
* Un syndrome hémorragique et apprécier sa 
gravité. 
* Les signes en faveur de l’origine constitutionnelle 
ou acquise d’une anémie ou anomalie de 
l’hémostase. 
* Les signes d’un lymphome.  
Reconnaitre à l’examen clinique :  
* Une adénopathie superficielle  et préciser ses 
caractéristiques : siège, taille, consistance, 
sensibilité, signes de compression, signes 
inflammatoires en regard, etc.  
* Une splénomégalie. 
* Une hépatomégalie. 
* Un syndrome cave supérieur. 
* Une pâleur cutanéo-muqueuse. 
* Une glossite. 
* Un syndrome neuro-anémique.  
* Un purpura cutanéo-muqueux 
* Une hémorragie muqueuse : gingivorragie, 
épistaxis etc. 
* Une hémarthrose chez un hémophile.  
* Une mucite post chimiothérapie. 
* Une alopécie post chimiothérapie. 
* Une candidose buccale. 
 
DEMARCHES DIAGNOSTIQUES  :  
 
Identifier sur les données anamnestiques : 
cliniques et para cliniques :  
* Une anémie ferriprive. 
* Une anémie mégaloblastique.  
* Une B thalassémie homozygote. 
* Une drépanocytose majeure. 
* Une anémie hémolytique auto-immune. 
* Une aplasie médullaire. 
* Une leucémie aiguë. 
* Un syndrome myéloprolifératif : LMC +++ 
* Une leucémie lymphoïde chronique. 
* Une maladie de Hodgkin 
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* Une lymphome non hodgkinien. 
* Un myélome multiple 
* Une hémophylie 

 
Recueillir les données anamnestiques cliniques et 
para cliniques pour le diagnostic étiologique de :  
* Adénopathie isolée ou poly-adénopathie. 
* Splénomégalie. 
* Syndrome hémorragique. 
* Anémie ferriprive  
* Anémie hémolytique 
* Anémie mégaloblastique 
*Thrombopénie. 
*Leucopénie. 
* Pancytopénie. 
 
Savoir interpréter :  
*Un hémogramme. 
*Un myélogramme. 
*Un bilan d’hémostase. 
 
GESTES :  
Assister et connaitre le principe de :  
*Ponction sternale (adulte) ou iliaque (enfant). 
*Biopsie ostéo-médullaire. 
*Ponction lombaire. 
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Objectif Enseigné Validé 

I.  Techniques d’examen : 

1. Rechercher à l’interrogatoire : 

� Une fièvre tout en précisant ses caractéristiques 
sémiologiques 

� Les signes accompagnant le syndrome fébrile et 
pouvant orienter vers le foyer infectieux 

� Les antécédents en particulier infectieux  

� L’état des vaccinations 

� La notion de contamination et de contage 
humain ou animal 

2. Rechercher à l’examen physique : 

� Reconnaitre les conditions optimales de la 
mesure de la température corporelle 

� Définir les différents types de fièvre 

� Reconnaitre les signes de gravité d’un état 
fébrile 

� Savoir reconnaître un syndrome méningée 
fébrile 

� Savoir reconnaître les différents types d'une 
angine 

� Savoir décrire une éruption cutanée fébrile et la 
rattacher aux différentes étiologies infectieuses 
possibles 

� Rechercher un ictère cutané et/ou muqueux 

� Rechercher des adénopathies et préciser ses 
caractéristiques sémiologiques selon les 
localisations 

II.  Démarches diagnostiques : 
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� Réunir les éléments anamnestiques, 
cliniques et para cliniques en faveur de : 

� La fièvre typhoïde  

� La brucellose 

� La méningite purulente ou à liquide clair 

� L’hépatite virale  

� La rickettsiose 

� Le paludisme 

� Un état septicémique tout en précisant la porte 
d’entrée possible  

� Une infection par le VIH aux différents stades de 
la maladie 

� Analyser les résultats des examens suivants : 

� ECBU 

� LCR 

� Hémocultures 

1- +Antibiogramme (germe résistant-intermédiaire-
sensible) 

� Sérologies virales et bactériennes 

III- Gestes pratiques : 
1) Reconnaitre les règles de réalisation ou 

pratiquer des hémocultures 

2) Faire des prélèvements bactériologiques 

� D’un écoulement urétral 

� Des urines sur sonde 

� D’une lésion cutanée ou muqueuse 

� Du pharynx 

3) Reconnaitre les repères et /ou pratiquer 
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une ponction : 

• Lombaire 

• Pleurale 

• Articulaire 

• D’ascite 

4) Réaliser et interpréter une IDR à la 
tuberculine 

2- IV.Attitude : 

1. Expliquer au patient et à son entourage 
les mesures prophylactiques à prendre en cas de 
maladie 

� A transmission hydrique  

� A transmission sexuelle  

� A transmission aérienne (tuberculose, 
méningite à méningocoque ….) 

� Transmise par contagion animal ou 
vectoriel 

2. Expliquer au patient l’intérêt de suivre 
une antibiothérapie ses modalités et ses 
principaux effets indésirables  

3. Expliquer au patient l’intérêt de tenir à 
jour son calendrier vaccinal 
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Objectif Enseigné Validé 

1) Identifier par l’interrogatoire de la mère et en 
s’aidant du dossier obstétrical, les arguments en 
faveur d’un risque de pathologie néonatale 
 
2) Etablir le score d’Apgar à 1mn et à 5 mn  

 
3) Assurer dans les délais requis, chez un nouveau-
né en état de difficulté cardio-respiratoire, les 
premiers soins de réanimation de façon automatique et 
efficace : 
– Désobstruction des voies aériennes supérieures 
(narines, pharynx) 
– Ventilation au masque  
– Massage cardiaque externe 
 
4) Conduire un examen clinique complet, y 
compris l’examen neurologique dans les conditions 
acceptables d’hygiène et de température ambiante  
 
5) Pratiquer chez tout nouveau-né, les mensurations 
suivantes : poids, taille, et périmètre crânien  

 
6) Différencier les nouveau-nés à terme, les 
prématurés et les retards de croissance intra-utérins en 
se basant sur l’âge gestationnel et les critères de 
maturation morphologique et neurologique recueillis 
par l’examen clinique.  

 
7) Détecter systématiquement, par l’examen 
clinique d’un nouveau-né les malformations 
suivantes : 
– Atrésie de l’œsophage 
– Coarctation de l’aorte 
– Luxation congénitale de la hanche 

- Imperforation anale 
8) Reconnaître  un ictère chez un nouveau-né et 
rassembler les signes en faveur d’un ictère 
pathologique ou physiologique. 
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9) Reconnaître par l’examen clinique, les signes de 
détresse respiratoire chez un nouveau-né ainsi que ses 
signes de gravité. 
 
10) Reconnaitre les signes anamnestiques et 
cliniques qui font suspecter l’infection materno-fœtale 

 
11) Interpréter une radiographie du thorax normale 
et pathologique chez un nouveau-né 

 
12) Interpréter une NFS normale et pathologique 
chez un nouveau-né 

 
13) Donner à une mère, les conseils pour réussir 
l’allaitement  maternel. 

 
14) Donner à une mère, les conseils d’hygiènes des 
premiers jours de vie 
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Objectif Enseigné Validé 

TECHNIQUE D'EXAMEN  
 
*Rechercher  à l'interrogatoire:  

- Polyurie 
*Reconnaitre à l’examen physique 

- Savoir mesurer la PA en étant capable d’effectuer 
la mesure avec la précision de 2 mmHg 
- Une hypotension orthostatique 
- Un gros rein 
- Des œdèmes généralisés 

 
DEMARCHES DIAGNOSTIQUES:  
Recueillir les données anamnestiques, cliniques et 
para-cliniques pour le diagnostic étiologique de : 
- Une polyurie 
- Une anurie et/ou une oligurie 
-Une hématurie d’origine néphrologique 
- Une protéinurie (savoir comment    
   l'apprécier aux bandelettes) 
Identifier sur les données anamnestiques, cliniques et 
para cliniques: 
- Un syndrome néphrotique 
- Un syndrome néphritique aigu 
- Une insuffisance rénale chronique 
- Une insuffisance rénale fonctionnelle 
Différencier une IRA et d’une IRC 
Et une IRA fonctionnelle d’une IRA organique 
- Une glomérulonéphrite rapidement  
   progressive 
- Évaluation de l’état d’hydratation des 2 secteurs 
liquidiens 
-Evaluation de l’état vasculaire : palpation, 
auscultation  y compris les artères rénales 
- Connaître les arguments qui font décider le recours à 
l’EER (en urgence et de façon programmée) 
- Évaluer la sévérité du retentissement d’une 
hyperkaliémie et d’une hypokaliémie sur un ECG 
- Connaître le bilan initial d’un hypertendu 
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(recommandations) 
- Connaître les indications d’une ponction biopsie du 
rein (PBR) 
- Interpréter un iono urinaire dans les contextes 
d’HTA, d’IRA, et d’hypokaliémie 
- Interpréter un bilan ionique (iono sg et urinaire), 
acidobasique (gazométrie, trou anionique sg et 
urinaire), phosphocalcique et des dosages des 
hormones du métabolisme phosphocalcique (PTH et vit 
D) 
- Interprétation de la créatinine sérique et estimation du 
débit de filtration glomérulaire (cokkroft et MDRD) 
- Evoquer une néphropathie familiale (PKR, alport,…) 
 
GESTES : 
- Réaliser un examen des urines aux  bandelettes 
réactives 
- Faire des prélèvements d'échantillons d'urines pour un 
examen biologique et   bactériologique 
- Savoir surveiller, entretenir et commenter  
   une fiche de malade (température, diurèse, drainage) 
- Connaitre les indications  de la ponction  
  biopsique du rein PBR  
- Assister à une PBR 
- Savoir surveiller un malade post PBR  
- Assister à une pose d'un cathéter (fémoral,  
  jugulaire interne) pour dialyse 
- Assister à un déroulement d'une séance  
  d'hémodialyse 
- Connaitre une fistule artério-veineuse   comme abord 
vasculaire d'hémodialyse   (principe, siège, 
surveillance, précaution) 
-Avoir assisté l’infirmier(e) lorsqu’il apprend au 
malade la technique de dialyse péritonéale 
- Participer à la discussion des risques des examens 
radiologiques avec administration d’un PC et des 
mesures aptes à assurer leur prévention 
- Connaitre et savoir expliquer les principales mesures 
diététiques chez l’insuffisant rénal et le lithiasique 
(justifier, prescrire et expliquer à un malade un régime 
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restrictif en protides, en sodium, en potassium, en 
glucides….) restrictif ou riche en eau 
- Connaitre les arguments qui font décider le recours à 
l’EER (en urgence et de façon programmée) 
- Evaluer la sévérité du retentissement d’une 
hyperkaliémie et d’une hypokaliémie sur un ECG 
- Planifier le traitement d’urgence d’une hyperkaliémie 
 - Connaitre les indications, règles de prescription et 
surveillance des principaux médicaments utilisés dans 
le traitement de l’HTA, des maladies rénales et 
transplantation (IEC, diurétiques, corticoides, 
immunosupresseurs, EPO,etc…) 
- Expliquer à un patient les principales préparations 
avant la greffe rénale  
- Expliquer à un patient les principales mesures à 
entreprendre après la greffe rénale 
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Objectif Enseigné Validé 

1-  Identifier par l’examen clinique et 
radiographique une fracture ou une luxation des 
membres ou du rachis. 
 
2-  Connaitre les complications immédiates, 
secondaires et tardives des fractures. 
 
3-  Connaitre les moyens thérapeutiques possibles 
utilisés dans les fractures. 
 
4- Connaitre les règles de surveillance d’un plâtre 
et suspecter  un syndrome de loge par l’examen 
clinique. 
 
5-   Identifier les complications de décubitus. 
 
6-   Connaitre une infection post-opératoire. 
 
7- Faire le diagnostic d’une fracture de l’extrémité 
supérieure du fémur chez le sujet âgé et organiser 
la conduite thérapeutique. 
 
8- Connaitre les particularités, les types et les 
complications des fractures de l’enfant. 
 
9-  Rechercher et connaitre une complication 
neurologique d’un traumatisé vertébro-médullaire. 
 
10-  Poser le diagnostic de Luxation Congénitale 
de la hanche sur les données cliniques et 
radiologiques. 
 
11- Reconnaitre une déformation rachidienne 
(Scoliose, Cyphose), une déformation du pied. 
 
12-  Faire le diagnostic d’une lésion tendineuse ou 
nerveuse devant une plaie de la main ou du 
poignet. 
 
13- Chercher les signes pouvant correspondre à 
une paralysie du nerf médian, radial et ulnaire. 
 
14- Chercher une laxité ligamentaire du genou. 
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15- Connaitre une déformation en genu-varum, 
genu-valgum, des signes fémoro-patellaires, une 
atteinte méniscale. 
 
16-  Poser le diagnostic d’une arthrose des 
membres sur les données anamnestiques, l’examen 
clinique et le bilan radiographique. 
 
17- Différencier entre panaris et phlegmon de la 
main, expliquer leurs complications et connaitre la 
conduite thérapeutique. 
 
18- Suspecter par l’examen clinique une 
ostéomyélite aigue ou une arthrite infectieuse, 
demander les explorations nécessaires et connaitre 
les principes de traitement. 
 
19- Montrer les éléments cliniques et 
radiologiques orientant vers une tumeur osseuse 
maligne et ceux vers une tumeur osseuse bénigne.
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Objectif Enseigné Validé 

Objectif 1 : 
- Mesurer le poids, la taille, le périmètre crânien 
et les rapporter sur les courbes de référence 
correspondantes. 
 
Objectif 2 : 
- Mesurer la fréquence cardiaque et la fréquence 
respiratoire et les interpréter en fonction de l’âge. 
- Mesurer la TA et l’interpréter en se référant 
aux courbes de référence. 
- Mesurer la saturation capillaire en oxygène 
(SpO2) par l’oxymètre de pouls. 
 
Objectif 3 Connaitre les techniques de 
l’oxygénothérapie et de la nébulisation du sérum 
salé et du Bricanyl®. 
 
Objectif 4 : Mesurer la glycémie capillaire par un 
Dextrostix 
 
Objectif 5 : Inspecter, palper la fontanelle 
antérieure et apprécier sa tension chez un 
nourrisson normal pendant et en dehors des cris. 

 
Objectif 6 : Reconnaitre et traiter : 
- une angine 
- une otite 
- une varicelle 
- une scarlatine 
- une rougeole 
- une rubéole 
- des oreillons 
- un muguet. 

 
Objectif 7: Reconnaitre par l’examen clinique : 
- une hépatomégalie. 
- une splénomégalie. 
- des adénopathies 
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Objectif 8 : Reconnaitre la dysmorphie 
caractéristique de : 
- La trisomie 21 
- L’hypothyroïdie congénitale 
- La maladie de Cooley 

 

Objectif 9 
- Reconnaitre une crise convulsive chez l’enfant. 
- Préciser la conduite à tenir immédiate pour 
arrêter la crise. 
- Identifier l’étiologie de la convulsion en se 
basant sur les données anamnestiques, cliniques 
et radiologiques. 
 
Objectif 10 : Interpréter les examens suivants : 
- RX thorax 
- Age osseux 
- Hémogramme. 
- Glycémie. 
- Azotémie. 
- Protidémie 
- Calcémie 
- Ionogramme sanguin 
- LCR 
- ECBU. 
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Objectif Enseigné Validé 

1- Glomérulonéphrite aigue 
• Reconnaitre par les données anamnestiques, 
cliniques et para cliniques une glomérulonéphrite aigue 

• Connaitre les indications de la ponction biopsie 
rénale 

• Connaitre les principes généraux de la prise en 
charge thérapeutique 
 
2- Syndrome néphrotique 
• Reconnaitre par les données anamnestiques, 
cliniques et para cliniques un syndrome néphrotique pur 
et primitif 

• Enumérer les complications possibles du 
syndrome néphrotique 

• Connaitre les principes généraux de la prise en 
charge thérapeutique 
 
3- Infection urinaire 
• Reconnaitre par l’interrogatoire, l’examen clinique 
et les examens para cliniques : 
- une infection urinaire haute 
- une infection urinaire basse 

• Demander et interpréter les examens 
complémentaires à visée étiologique 

• Connaitre la prise en charge thérapeutique de 
l’IU.   
 
4- Les états de choc 
• Reconnaître par l’interrogatoire l’examen 
clinique et les examens complémentaires : 
- Etat de choc hypovolémique 
- Etat de choc cardiogénique 
- Etat de choc septique 
- Etat de choc anaphylactique 

• Connaitre les principes généraux de la prise en 
charge thérapeutique des différents types d’état de choc 
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5- Les méningites purulentes 
• Reconnaître les signes cliniques évocateurs d’une 
méningite purulente chez le nouveau-né, le nourrisson et 
le grand enfant 

• Reconnaître les signes de gravité d’une méningite 
purulente 

• Connaitre les complications immédiates et à long 
terme. 

• Connaitre les principes du traitement et les 
modalités de surveillance à la phase aigue et à long terme  
 
6- Les intoxications aigues chez l’enfant 
• Reconnaître les signes cliniques évocateurs d’une 
intoxication aigue chez l’enfant 

• Connaitre la conduite a tenir immédiate devant 
une intoxication aigue chez l’enfant. 
 
7- Prise en charge des troubles hydro-
électrolytiques chez l’enfant 
 
8- Reconnaître par l’interrogatoire et l’examen 
physique les signes d’une déshydratation aigue chez le 
nourrisson. 
• Evaluer le stade selon les critères de l’OMS 
(fiche technique) 

• Proposer un protocole de réhydratation orale 
 
9- Reconnaître par l’interrogatoire et l’examen 
clinique une malnutrition chez le nourrisson. 
 
10- Reconnaître par l’interrogatoire, l’examen 
clinique, le bilan étiologique, les signes en faveur : 
• D’une anémie carentielle 

• D’une anémie hémolytique constitutionnelle 

• Traitement curatif et préventif d’une anémie par 
carence martiale 
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Objectif Enseigné Validé 

 
TECHNIQUES D’EXAMEN  : 
 

- Distinguer une douleur mécanique d’une douleur 
inflammatoire 
- Utiliser une échelle visuelle analogique 
- Pratiquer correctement un bilan articulaire et 
mesurer les différentes amplitudes à l’aide d’un 
goniomètre 
- Reconnaître à l’examen physique : 
 * Un épanchement articulaire du genou  
 * Une arthrite de genou, cheville, coude, poignet et  
articulations mains et pieds 
 * Un trouble statique rachidien : cyphose, scoliose 
 * Une raideur rachidienne et la chiffrer :    
 . dans une lombalgie/lombosciatique commune 
 . dans la spondylarthrite ankylosante 
 * Les différentes déformations des mains et des pieds 
de la polyarthrite rhumatoïde. 
 *Reconnaître les signes d’une épicondylite, une 
ténosynovite de la main 
 * Rechercher devant une arthropathie inflammatoire des 
signes extra-           articulaires à type de : nodules 
rhumatoïdes, érythème noueux, psoriasis… 
- Pratiquer correctement la manœuvre de Lasègue  
- Rechercher un signe de la Sonnette  
- Identifier :  
. une sciatique L5, S1 

    .  une névralgie cervicobrachiale 
.  une formation tumorale osseuse ou des parties molles 
et en préciser les caractères 
- Interpréter devant une arthropathie : un bilan 
biologique inflammatoire, une sérologie rhumatoïde, le 
résultat  d’un bilan immunologique (recherche d’AAN) 
ainsi que le résultat d’analyse d’un liquide articulaire. 
- Interpréter radiologiquement les signes de :  
. Ostéopathie déminéralisante 
. Polyarthrite rhumatoïde 
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. Spondylarthrite ankylosante 

. Gonarthrose, coxarthrose, arthrose rachidienne 
- Interpréter les résultats d’une densitométrie osseuse 
- Rechercher à l’examen du genou : 
. un genu varum, un genu valgum 
. un flessum, genu recurvatum 
. des signes fémoro-patellaires 
. Rabot, toucher rotulien 
 
DEMARCHES DIAGNOSTIQUES :  
 
- Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et 
paracliniques pour le diagnostic de : 
     . une lombosciatique d’origine discale 
     . une sciatique symptomatique  
     . une monoarthrite aiguë 
     . une polyarthrite aiguë   
      . une polyarthrite chronique (PR, SPA) 
      . une épaule enraidie 
      . une spondylodiscite 
      . une arthrose rachidienne ou des grosses 
articulations des membres 
      . une algodystrophie 
      . un tassement vertébral 
- Reconnaître, devant une ostéopathie déminéralisante 
diffuse à l’aide du bilan biologique et radiologique : 
           . une ostéomalacie 
       . une ostéoporose 
           . une hyperparathyroïdie 
 
GESTES PRATIQUES :  
 
- Décrire les principes d’une ponction du genou et 
préciser les caractéristiques macroscopiques du liquide 
articulaire. 
- Connaître les sites d’infiltrations les  plus courantes : 
épidurale, genou, épaule. 
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 ATTITUDES :  
 
- Expliquer au malade les effets indésirables du 
traitement anti-inflammatoire et les précautions à 
prendre 
- Expliquer à un malade atteint de SPA la nécessité de 
suivre régulièrement des exercices de gymnastique et de 
kinésithérapie respiratoire 
- Expliquer à un malade atteint d’une arthrose les 
règles hygiéno-diététiques et d’économie articulaire 
- Expliquer à un malade les effets indésirables des 
traitements anti-rhumatismaux et la surveillance qu’ils 
imposent. 
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Objectif Enseigné Validé 

 

1) Conduite à tenir diagnostique et thérapeutique 
devant une grosse bourse douloureuse de 
l’enfant 

2) Démarche diagnostique et conduite à tenir 
thérapeutique devant une douleur du flanc 

3) Enquêtes  clinique et para clinique ( 
urodynamique) , et approche thérapeutique  
devant une incontinence urinaire d’effort chez 
une femme de 50 ans 

4) Conduite à tenir diagnostique et thérapeutique 
d’une tumeur vésicale déclarée par une 
hématurie chez un homme tabagique de 65 ans 

5) Evaluation clinique, enquête étiologique et  
conduite à tenir thérapeutique devant des 
symptômes du bas appareil urinaire chez un 
vieillard  

6) Enquête diagnostique et approche thérapeutique 
devant une masse rénale de découverte fortuite 

7) Enquêtes  clinique et étiologique, et approche 
thérapeutique devant  une stérilité masculine 

8) Savoir prendre en charge un couple qui consulte 
pour un mariage non consommé 

  

 


